
1 780 000 €1 780 000 €

Achat m asAchat m as
7 p ièces7 p ièces
Surface : 150 m ²Surface : 150 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  3650 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1895
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Gaz
État in térieur :Éta t in térieur :  Bon
État extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Chambre de plain-pied,
Portail automatique, Calme 

5 chambres
1 terrasse
2 salles de bains
2 salles de douche
5 toilettes
5 parkings

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Mas Mas Saint-Rémy-de-ProvenceSaint-Rémy-de-Provence

A seulement 15 minutes à pied de Saint Rémy de Provence et 20 mn de la gare
TGV, implanté sur un beau terrain arboré de 3650 m2, joli mas du XIXème siècle,
d'une surface habitable d'environ 150m2. Le mas offre au rez de chaussée, une
cuisine, un beau salon, deux suites avec wc A l'étage : trois chambres (dont une
suite), deux salles bains, 3 wc Piscine de 13.5x5 m au chlore (non chauffée).
Grande terrasse ombragée devant le mas. Grange de 75 m2 aménageable
Environnement verdoyant et calme. Oliveraie et vignes sur la propriété Ce bien
bénéficie d'une possibilité d'extension conséquente  “Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques http://www.georisques.gouv.fr”.   
Frais et charges :
1 780 000 € honoraires d'agence inclus 
Réf. : 797V119M - Mandat n°1125 

Charming Houses Charming Houses 
Location et vente de maisons - Provence, Corse, Montagne

Villas, Mas and Chalet to let and buy - Provence, Corsica, French Alps
38 Bd Mirabeau - 13210 Saint Remy de Provence (Alpilles) - France

Tél: +33 (0)4 90 95 10 29 - reservation@charminghouses.net
Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


